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Hélioparc a vingt ans. Deux décennies vouées au développe-
ment économique de Pau et du Béarn. En 1987, le pari était
osé : créer de l’activité sur notre territoire en encourageant
les échanges scientifiques et techniques susceptibles de
générer des projets innovants et donc de l’emploi.

Ce pari de l’innovation, une douzaine de partenaires
locaux l’ont relevé au premier rang duquel le Conseil
général des Pyrénées-Atlantiques et la ville de Pau.
Mais aussi les deux chambres de commerce et d’industrie du
département, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, des
organismes bancaires, l’agglomération du BAB.

La technopole Hélioparc disposait de beaux atouts pour réus-
sir : un parc immobilier hérité d’Elf Aquitaine et entièrement
réhabilité par le département, la proximité de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, de ses laboratoires et de ses
12 000 étudiants, une école supérieure de commerce, des
écoles d’ingénieurs, des grands groupes industriels,…
Hélioparc était particulièrement bien positionnée pour optimiser
les échanges permettant la création d’activités innovantes.

20 plus tard, le résultat est probant.

La  technopole est au cœur d’un vaste réseau d’acteurs de l’inno-
vation avec lesquels elle entretient des partenariats forts et effi-

caces ; elle accueille, en outre, sur son campus plus de cent struc-

tures – entreprises innovantes, laboratoires de recherche,
organismes de soutien, cellules de transfert de technologie –
et plus de 800 emplois de très haut niveau ; plus largement,
elle anime ou participe à l’animation sur le territoire des
grandes filières scientifiques, économiques ou industrielles :
géosciences, TIC, énergie et environnement, matériaux,…

Hélioparc offre par ailleurs un environnement privilégié aux por-
teurs de projet en incubation et aux créateurs d’entreprise en

pépinière qui bénéficient ainsi des meilleures conditions pour réussir.
Cette action est depuis 2006 sous assurance qualité.

À l’heure de cet anniversaire que nous fêterons ensemble et qui ver-
ra Pau accueillir le réseau français de l’innovation à l’occasion de son
congrès annuel, nous pouvons affirmer qu’Hélioparc a créé une dyna-
mique technopolitaine efficace qui participe activement au dévelop-
pement économique de l’ensemble du bassin de l’Adour.

Max Brisson
Président d’Hélioparc - 1er vice président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiquesé

d
ito

ria
l

“ Hélioparc A 20 ANS ”

> Quelques dates marquantes > Hélioparc, au cœur d’un vaste réseau de
partenaires > Événements > Agenda
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AGENDA

LES 20 ANS D’HÉLIOPARC
Lundi 26 novembre 2007 à 18h00.
Cérémonie des 20 ans au restaurant inter entreprises de la technopole,
ouvert à tous les résidants du campus d’Hélioparc

■ Intervention de Max Brisson, président d’Hélioparc
■ Présentation du nouveau logo
■ Présentation en avant première du film des 20 ans
■ Présentation de la nouvelle plaquette et des chiffres clés d’Hélioparc
■ Surprise
■ Cocktail dînatoire

CONGRÈS RÉTIS À PAU / 28, 29 ET 30 NOVEMBRE 2007

■ Le réseau Retis
Rétis, c’est le réseau français de l’innovation. Il rassemble les 49
technopoles françaises, les 29 incubateurs et les 31 CEEI (centres
européens d’entreprises et d’innovation). Maillons complémen-
taires d’une même chaîne de l’innovation, ils reposent tous sur un
large partenariat local ou régional réunissant le monde de la
recherche et de l’enseignement supérieur, collectivités territoriales,
CCI et bien sûr entreprises innovantes.

■ Les métiers de Rétis
Les technopoles, incubateurs et CEEI du réseau Rétis gravitent pour l’essentiel
autour de trois métiers : l’animation et la mise en réseau des compétences ; l’ingé-
nierie de l’innovation ; le marketing territorial et l’accueil d’entreprise.

■ mercredi 28 novembre 2007 Conseil d’administration de Rétis

■ jeudi 29 novembre 2007
Congrès du réseau Rétis au Palais Beaumont (sur invitation)
200 à 250 congressistes débattront sur le thème de l’innovation à l’occasion de l’éla-

boration d’un Livre Blanc par les acteurs du réseau.
Les débats et échanges lors de tables rondes s’articu-
leront autour des thèmes suivants : « lier la politique
nationale et la dynamique territoriale de l’innova-
tion », « renforcer la chaîne de l’innovation », « inno-
ver sans frontière ».

■ vendredi 30 novembre 2007
Assemblée générale du réseau Rétis à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour

L’ENTREPRISE
ET L’IMMATÉRIEL
La Communauté d’agglomération
de Pau et Adour Compétitivité
organisent un colloque régional
sur le thème : « La nouvelle
valeur de l’entreprise : 
l’immatériel » le 6 décembre
2007 à l’hôtel d’entreprises Les
@llées, 26 avenue des Lilas à
Pau. Au programme notamment,
des débats sur le capital 
immatériel des PME/PMI, 
l’importance de l’investissement
immatériel et son financement.
Contact : ac@adour.org

CAPTAGE
ET STOCKAGE DU CO2

L’ANR, l’agence nationale de la
recherche organise à Pau au
Palais Beaumont les12 et
13 décembre 2007 un séminaire
sur le captage et stockage du
CO2. A l’heure de la prise de
conscience de la communauté
internationale sur le réchauffe-
ment climatique, l’ANR a inscrit,
depuis 2005, le programme de
recherche « captage et stockage
du CO2 » dans ses appels à pro-
jets. Ce séminaire sera l’occasion
de faire le point sur l’état d’avan-
cement des projets financés par
l’ANR en 2005 et 2006, et de
permettre à d’autres équipes non
financées par l’ANR de présenter
et de valoriser leurs travaux de
recherche.
Contact : co2.anr@cea.fr

RENCONTRES
EISTI/ENTREPRISES
Les 1ères Rencontres EISTI –
Entreprises auront lieu le
22 novembre 2007 aux @llées à
Pau. Au travers de forums,
l’esprit de la journée est de stimu-
ler les contacts entre l’école d’in-
génieurs et les entreprises locales.
Contact : nbo@eisti.fr
kd@eisti.fr

événements

➤ LA LETTRE D’INFORMATION

DE LA TECHNOPOLE HELIOPARC
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Née en 1993, la société s’instal-
le sur le campus d’Hélioparc en
juin 1994, dans 32 m2 au 

1er étage de l’immeuble Franklin. Son
dirigeant, Jean-Marc Bayaut, avait
défendu sa candidature devant le
Comité d’agrément en plaçant sa
jeune entreprise au cœur d’une nou-
velle révolution économique :
Internet.

Il était pourtant difficile d’imaginer ce
qu’allait être ce nouveau type de
communication universelle. 

Un an plus tard, en 1995, il n’existait
encore que 500 services français en
ligne, sans son, sans animation, sans
interactivité, sans possibilité de com-
merce. En 1996, on en comptait déjà
5000 !

Jean-Marc Bayaut était un pionnier.

Aujourd’hui, Héliantis est une SSII
qui, avec ses 30 collaborateurs, met
ses  compétences au service des
entreprises et des administrations
dans trois domaines : la mise en
oeuvre de solutions pour les systèmes
et réseaux, le développement de

solutions multimédia, l'accompagne-
ment par le conseil et la formation.
En 1993, Héliantis a été parmi les
premiers à adopter des solutions et
des produits nouveaux ; aujourd'hui
elle innove par la richesse de son
offre : créativité dans la conception,
modèle de tarification, partenariats,
sens du service.

Depuis son siège social à Hélioparc, la
société intervient sur l'ensemble du
territoire.

Sa filiale, Cosoluce, développe et dif-
fuse une gamme complète de logi-
ciels au service des élus et des agents
gestionnaires dans plus de 2000 col-
lectivités et 22 départements fran-
çais. Aujourd’hui, 15 000 logiciels
ont d’ores et déjà été installés.

Lorsque les animateurs d’Hélioparc
interrogent les jeunes créateurs 
d’entreprise TIC d’aujourd’hui sur
leurs motivations à une implantation
sur le campus technopolitain, la
proximité d’Héliantis est systémati-
quement parmi les premiers argu-
ments évoqués.

L’histoire de la société
Héliantis est étroitement
liée à celle d’Hélioparc.

QUELQUES DATES
MARQUANTES Héliantis,

histoire d’une succes story

“
”

La dynamique technopolitaine repose sur un vaste partenariat
réunissant tous les acteurs de l’innovation. Depuis vingt ans, au
cœur de son réseau de partenaires locaux ou régionaux,
Hélioparc œuvre pour son territoire en favorisant les synergies
entre la recherche et l’industrie, en facilitant la mise en réseau
des acteurs académiques, économiques et financiers.

Hélioparc
AU CŒUR D’UN VASTE RÉSEAU DE PARTENAIRES

1987Création, le 16 juin, de la SEM
Hélioparc Pau Pyrénées

1988 Réhabilitation  du parc immobilier, l’ancien centre
scientifique d’Elf Aquitaine. Implantation des premières entreprises
innovantes et de laboratoires de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour (UPPA)

1990
Installation du 
Laboratoire de 
Génie Electrique 
de l’UPPA

1994
Ouverture

du laboratoire « poudres colorées »
de l’Ecole des Mines d’Alès.

Installation de la société Héliantis

1997Création de l’incubateur CCI/Hélioparc
Installation du Laboratoire de Chimie Analytique 
Bio-inorganique et Environnement
Installation de l’antenne de l’Ecole des Mines de Paris 

1998 Signature de la DSP entre Hélioparc et
le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques

2000 
Première extension foncière 
et réalisation de l’immeuble Képler

2004
Ouverture de l’immeuble Lavoisier 

2005 Mise en placed’une boucle fibre optique permet-
tant des connexions Internet à très haut débit

2006 Certification par l’AFAQ AFNOR de la 
pépinière d’Hélioparc

2007 20 ans d’Hélioparc / organisation du congrès
Rétis

2008 Ouverture de l’IPREM,
l’Institut Pluridisciplinaire de Recherche en
Environnement et Matériaux de l’UPPA

1992 Hélioparc devient
membre de France Technopoles

1993 Installation de
l’Institut Français du Pétrole

➜

PARTENAIRES RECHERCHE, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

● Université de Pau et des Pays de
l’Adour (11 500 étudiants, 1 Ecole
d’Ingénieurs (ENSGTI), 25 équipes de
recherche, des dispositifs de transfert :
Innov’Adour, UT2A, UPPA-MAT, PT
Aquitaine Bois etc…)
● Ecole Supérieure de Commerce de Pau 
● Ecole Internationale Supérieure des
Sciences du Traitement et de l’Information
(EISTI)
● Ecole des Mines d’Alès  
● Ecole des Mines de Paris
● Institut Français du Pétrole

PARTENAIRES AIDE À LA 
CRÉATION ET AU 

DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

● Adour Entreprendre 
● Aquitaine Amorçage 
● Aquitaine Création  Investissement
● Incubateur régional d’Aquitaine  
● Oséo 
● Sébadour  
● Total Développement Régional

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

● Conseil Général
des Pyrénées-Atlantiques 
● Communauté d’Agglomération
de Pau Pyrénées
● Conseil Régional d’Aquitaine
● Chambre de commerce et d’industrie 

Pau Béarn

PARTENAIRES RÉSEAU

● Rétis
● Aquitaine technopoles
● Réseau aquitain des 

pépinières d’entreprise

PARTENAIRES 
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ

● Aerospace Valley ● Prod’Innov

● Avenia      ● Chemparc

● Apesa  ● Pole Polymère Sud ●
Cetim ● Creacol
● Adour Compétitivité 
● Innovalis:
l’Agence Régionale de l’Innovation 
● Club Géosciences 
● Peba : Pôle e business aquitain

PARTENAIRES INDUSTRIELS

● Total, Turboméca, Messier-Dowty,
Arkema, Soficar, Euralis, l’ensemble des
grandes entreprises et des PME-PMI du
territoire

HÉLIOPARC

PARTENAIRES DE 
L’ANIMATIONET DE L’ACCOMPA-

GNEMENT TECHNOLOGIQUE
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